
Profitez des « Abenomics* » pour
investir dans la Bourse japonaise

Évolution du marché
Points positifs
→ Les taux d’intérêt très bas et le faible coût de l’énergie 

vont stimuler la croissance économique et, en particulier, 
les bénéfices des entreprises japonaises. Les analystes 
s’attendent pour 2015 à une croissance des bénéfices 
des sociétés japonaises de l’ordre de 9 %, ce qui est 
supérieur aux 2 % et 3 % attendus respectivement pour 
les États-Unis et l’Europe (source IBES 23 mars 2015).  

→ La Bourse japonaise sera également soutenue par 
les achats effectués par le fonds de pension public 
japonais, qui peut investir jusqu’à 25 % du portefeuille 
en actions japonaises alors que le poids actuel avoisine 
les 19 %.

→ La faiblesse du yen et le pétrole moins onéreux 
auront un impact positif sur la croissance économique 
japonaise grâce à un renforcement de la demande 
extérieure et à l’augmentation du pouvoir d’achat des 
ménages japonais.

→ La baisse du yen commence finalement à porter ses 
fruits au niveau de la demande d’exportation, qui, après 
la déprime de l’été, s’est considérablement accélérée 
au second semestre de l’année. Au cours du dernier 
trimestre de 2014, les exportations japonaises ont 
augmenté de 4,8 %.

Points d’attention
→ Le vieillissement significatif de la population japonaise.
→ La dette publique japonaise est l’une des plus élevées 

des pays développés.
→ Jusqu’à présent, les effets positifs des « Abenomics »  

sont limités. Ces effets ne se sont pas fait ressentir 
chez le japonais moyen. En effet, l’appréciation des 
prix a surpassé les hausses de salaire et les créations 
d’emploi se sont surtout concentrées sur des emplois 
à temps partiel.

Depuis le début des années 90, la faiblesse de la croissance économique au Japon a 
détourné les investisseurs de la Bourse japonaise. Toutefois, le pays ne manque pas 
d’atouts enviables tels qu’une main-d’œuvre de grande qualité et une supériorité 
technologique. Le marché boursier japonais comporte de nombreuses sociétés qui 
sont des leaders dans leurs secteurs respectifs (Toyota, Canon…).
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Flash

Vous voulez plus 
d’informations ?
Allez sur belfius.be/ 
selectiondefonds.

Souscrivez maintenant 
via Belfius Direct Net 
ou passez dans votre 
agence Belfius.
Votre conseiller financier 
vous fournira volontiers 
des éclaircissements.

 Rendement annuel des 10 dernières années  
 civiles (hors frais et taxes) en JPY (%),  
 au 31-12-2014 

 Rendement actuariel calculé sur une base annuelle,  
 hors frais et taxes au 31-O3-2015 (en %) 

Rendement 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création 
20-07-1989

En JPY 27,7 21,7 9,8 3,6 -1,9
* Contraction des mots « Abe » et « economics », ce terme fait référence 

aux mesures de relance de l’économie nippone mises en place par 
Shinzo Abe, le 1er Ministre du Japon.
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Les résultats obtenus par le passé ne 
constituent pas un indicateur fiable ; ils 
peuvent induire en erreur et n’offrent 
aucune garantie de rendement futur. 
Les chiffres de rendement, basés sur 
les données historiques, ne tiennent 
pas compte d’éventuelles fusions 
d’OPC ou de compartiments de fonds 
d’investissement. Il s’agit de résultats 
calculés sur une base annuelle, hors frais 
d’entrée uniques. Le lancement du fonds 
date du 20 juillet 1989.

 Évolution de la VNI en valeur absolue depuis  
 10 ans en JPY 
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Politique d’investissement
→ Les actifs de ce compartiment sont principalement investis en actions 

de sociétés ayant leur siège ou leur activité prépondérante au Japon.
→ Le compartiment peut aussi investir dans des valeurs similaires 

(comme des obligations convertibles, des warrants, des certificats 
d’investissement) ainsi que dans des liquidités ou des instruments du 
marché monétaire dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois. 
En vue d’une bonne gestion du portefeuille, il peut également recourir 
de façon limitée notamment aux options et futures.

→ Les actions de ce compartiment s’adressent aux investisseurs 
souhaitant opérer une diversification de leur patrimoine tout en 
acceptant de courir le risque propre aux fluctuations du marché 
japonais visé par la politique d’investissement.

Approche investissement
Ce produit est destiné à la partie dynamique du portefeuille de 
l’investisseur.

Devise
JPY

Durée
Pas de durée fixe

Souscription
Prix de 
souscription 
minimum 

Pas de prix de souscription minimum, souscription 
à la valeur nette d’inventaire (VNI) du jour, chaque 
jour bancaire ouvrable avant 12 h (heure locale). Les 
souscriptions après 12 h s’exécutent à la VNI du jour 
bancaire ouvrable suivant.

Type d’actions Classe d’actions C & D : actions de capitalisation 
(plus-value potentielle, la VNI qui est versée en cas 
de vente peut être plus élevée qu’en cas d’achat) – et 
de distribution (verse un possible dividende annuel 
en fonction des résultats).

Caractéristiques
Valeur nette 
d’inventaire

Chaque jour bancaire ouvrable – publication dans 
L’Echo et De Tijd, ainsi que sur belfius.be/fonds.

Frais supportés par l’investisseur
Entrée < EUR 50 000 : 2,5 %

EUR 50 000 – EUR 124 999 : 1,75 %
EUR 125 000 – EUR 249 999 : 1 %
≥ EUR 250 000 : 0,75 %
Réduction de 10 % des frais d’entrée pour les  
souscriptions exécutées via Belfius Direct Net.

Sortie Aucuns

Gestion Max. 1,50 %
Les frais de gestion font partie des frais récurrents. 
Pour de plus amples informations concernant les 
frais récurrents, vous pouvez consulter le document 
Informations clés pour l’investisseur du fonds.

Divers
Le fonds offre la possibilité à votre agence Belfius Banque de participer 
à un programme de formation, organisé par la société de gestion 
Candriam, qui supporte les frais. Sur simple demande, vous pouvez 
obtenir plus d’information dans votre agence.

Risques
Risques Il est rappelé à l’investisseur que la valeur de son 

investissement peut augmenter comme diminuer 
et qu’il peut donc recevoir moins que sa mise. De 
plus amples informations sont disponibles dans le 
document Informations clés pour l’investisseur ou 
sur belfius.be/risques-investissements.

Indicateur 
synthétique  
de risque 

Niveau de risque 6. Le niveau de risque mentionné 
reflète la volatilité de l’historique du fonds, où 1 
représente le risque le moins élevé et 7 le risque le 
plus élevé. Ce chiffre peut évoluer dans le temps (à la 
baisse et à la hausse) et le plus faible ne signifie pas 
« sans risque ». La volatilité, traduite par ce niveau 
de risque, indique dans quelle mesure la valeur du 
fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse.  
De plus amples informations sont disponibles dans 
le document Informations clés pour l’investisseur.

Fiscalité
Sur la base de la législation fiscale actuellement en vigueur, qui peut être 
sujette à modifications, le régime d’imposition pour les investisseurs 
privés soumis à l’impôt belge des personnes physiques est pour les 
revenus attribués le suivant :
→  précompte mobilier :
 -  pour les parts de distribution : 25 % de précompte mobi-

lier libératoire sur les dividendes ;
 -  pour les parts de capitalisation et de distribution, la 

plus-value n’est pas soumise au précompte mobilier 
libératoire de 25 %.

→ Taxe sur les Opérations de Bourse (TOB) : 1,32 % (max. 2 000 EUR) 
lors du rachat des parts de capitalisation ou en cas de conversion des 
parts de capitalisation en parts du même ou d’un autre compartiment. 
Pour plus d’informations relatives au précompte mobilier et à la Taxe 
sur les Opérations de Bourse (TOB) veuillez contacter votre conseiller 
financier. Les investisseurs qui ne sont pas soumis à l’impôt belge des 
personnes physiques doivent s’informer du régime d’imposition qui 
leur est applicable.

Prospectus
Offre publique. Le document Informations clés pour l’investisseur, le 
prospectus et les rapports périodiques les plus récents sont disponibles 
gratuitement en français et en néerlandais dans toutes les agences de 
Belfius Banque, qui assure le service financier et sur belfius.be/fonds. 
Nous vous conseillons de lire le document Informations clés pour 
l’investisseur avant de prendre la décision d’investir.

Ce document est un document promotionnel, établi et distribué par 
Belfius Banque. Il ne comporte aucun conseil en investissement et ne 
peut être considéré comme tel. Ce document n’est pas établi conformément 
aux dispositions relatives à la promotion de la recherche indépendante en 
investissement et n’est pas soumis à l’interdiction de faire du commerce avant 
la diffusion de la recherche en investissement.


